LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2020

Le dépliant de présentation du site de
Donzy a été mis à jour

Site Internet http://saltendonzy-patrimoine.fr/
Facebook https://www.facebook.com/SitedeDonzy

L’accueil
Facebook
https://www.facebook.com/Sited
eDonzy

Aux congés scolaires de la Toussaint, quatre Jeunes
Saltois , encadrés par des bénévoles, ont fat leurs
premiers pas de « travailleurs » à Donzy.

En juillet, c’est un groupe de Scouts de 18-19 ans
originaires de Franche-Comté qui est venu offrir ses
bras à Donzy pour quelques matinées partagées
avec des bénévoles.

Les travaux d’entretien
Malgré les contraintes sanitaires, un certain nombre
de visites guidées ont pu être assurées.

Le jardin

Les corvées mensuelles permettent le débroussaillage et le nettoyage du site, ainsi que la
sécurisation des chemins et le renfort de certains murets.

Cette année, des barrières de protection ont été installées.

Au jardin, il faut assurer l’entretien permanent, l’arrosage, le
désherbage, …
La signalisation a été provisoirement reprise.
Un projet de standardisation globale des panneaux sur le site
sera mené en 2021, incluant la revue de ceux du jardin.

Côté rucher, nos abeilles ont bien travaillé et en fin d’été, nos
apiculteurs ont récolté 170 kg de miel.

Ils nous ont quittés en 2020

La Chapelle
Cette année est la grande année de la réfection de la toiture du chœur de
la chapelle St Alban qui doit se terminer fin décembre.

La préparation du chantier a été assurée par les bénévoles, et la semaine du
26 octobre, les entreprises retenues par les architectes (Meopiä de Paris et
Ampère de Feurs) ont débuté leur intervention : Néobat de Feurs pour la
maçonnerie et Boinon SAS de Civens, pour la charpente/couverture.
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Les bénévoles travaillent à la reprise de l’angle ouest…

La représentation de la chapelle fin 2020
… puis au jointage des murs

Les innovations

Le parcours « Pieds-nus » créé début 2020, a été le
point d’orgue de la première visite sensorielle du site,
organisée le 17 juillet en collaboration avec l'Office de
Tourisme Forez Est.

Des bancs de repos ont été installés près de ce
parcours et la boîte à livres ramenée à proximité.

Tout près du moulin, les bénévoles ont réalisé un
four à pain en respectant les techniques
ancestrales.
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